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iviere Yellowstone. Ce bloc n'aurait pu etre apporte" par des laciers descendant du massif cristallin situe" an nord-est si le myon avait e"t6 d6ja arouse1.7
D 'autre part, les zoologues ont remarqu4, dans le lac Yellowstone, l presence d'espSces inconnnes dgnH le bassin du Mississippi et )mmunes dans celui de la Columbia, dont la Snake est tributaire.
H est regrettable que la topographic du lac ne soit pas mieux mnue, mais ce que Ton en salt s'accorde bien avee 1'hypothese d'un acien Scoulement vers la Snake. Les profondeurs sont faibles du 3t6 de I'emissaire actuel; les plus grandes profondeurs se pro-mgent, au contraire, jusqu'au fond des bras allonge's vers le sud Fig. 4).
Nous avons dej& indique" 1'existence de plusieurs cols bas. Les Ltitudes relevSes sur la ligne de partage des eaux entre la Snake et i Yellowstone sont & peine & 100 m. au-dessus du lac actuel et resque au meme niveau que les depots lacustres anciens. Un col iroit coupant le Chicken Ridge est a 2370 m.; c'est a cette altitude lie la carte gSologique arrete partout le figure" des depots lacustres e topographe a certainement eu conscience que la devait etre un nissaire du lac, car U a donn6 au ruisseau descendant de ce col vers l Heart River le nom de Outlet Creek.
On pourrait, il est vrai, s'6tonner de l'6troitesse du goulot qui urait servi & la de"charge des eaux d'un lac plus grand encore que s lac actuel. L'objection tomberait s'il etait 6tabli que l'6coulement ar ce point a 6t6 temporaire. C 'est ce que nous esperons de"mon-'er en 6tadiant comment s'est fait le renversement du drainage.
Deux hypotheses peuvent etre invoque"es pour expliquer le aangement qui a donne" naissance & 1'admirable gorge de la ri-iere Yellowstone: capture par §rosion r6gressive d'un affluent de la iamar River, ou deVersement d'un lac dont 1'ecoulement vers le id 6tait temporairement empeche'.
La capture est 1'hypothSse qui parait le plus en faveur chez les Eclogues americains.8 C'est le proce'de' par lequel on explique en^ralement tous les changements du r6seau hydrographique. On eut invoquer en sa faveur le creusement des canyons, tels que le 'ower Creek, dans les plateaux au nord du Mt. Washburn, creuse-
t C'est Holmes (op. tit., pp. 62-55) qui a dficouvert le bloc de granite. U a nidifi et fignrfi but tme carte la repartition des erratiqnea granitiques, montrant Bttement leur provenance septentrionale.
a J. P. Goode, op. ott.

